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Les cinq pays européens membres du pacte de Bruxelles prennent rapidement conscience qu'ils ne 
peuvent s'opposer seuls à une éventuelle attaque de l'URSS. Le blocus de Berlin qui prend fin en 
mai 1949 ayant bien montré que la forte solidarité occidentale peut éviter qu'une situation tendue ne 
soit le prélude d'un conflit militaire, les États-Unis poussent à la signature d'une alliance militaire 
avec leurs alliés européens.

Le 4 avril 1949, douze ministres des Affaires étrangères signent à Washington le traité instituant 
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui englobe l'Union occidentale. Aux Cinq du 
pacte de Bruxelles s'ajoutent les États-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège et 
le Portugal. L'explosion, en septembre 1949, de la première bombe atomique soviétique et le 
déclenchement, en juin 1950, de la guerre de Corée accélèrent en effet la mise en place de la 
structure militaire intégrée de l'OTAN. Dans le même temps, les États-Unis réclament avec 
insistance l'intégration de contingents militaires allemands. En 1955, après l'échec de la 
Communauté européenne de défense (CED), la République fédérale d'Allemagne (RFA) rejoint 
officiellement l'OTAN. En 1950, le général américain Dwight Eisenhower, héros de la Seconde 
Guerre mondiale, devient le premier commandant suprême des forces alliées en Europe. L'année 
suivante, le grand quartier général des puissances alliées en Europe – le Supreme Headquarter of  

Allied Powers in Europe (SHAPE) – s'installe près de Paris qu'il devra quitter en 1967 pour 
s'installer définitivement à Casteau, près de Mons, en Belgique.

La nécessité d'une alliance euro-américaine est vivement contestée par les communistes du monde 
entier. Les négociations atlantiques sont d'ailleurs marquées par les menaces et les intimidations à 
peine voilées que formule le Kremlin contre les puissances occidentales. Mais le climat de peur qui 
entoure la ratification des traités d'adhésion par les parlements occidentaux ne fait qu'accélérer les 
opérations. Le traité d'Alliance atlantique entre en vigueur le 23 août 1949. Il ouvre la voie de la 
défense de l'Europe de l'Ouest dans un cadre transatlantique.


